
les réponses à toutes vos questions

Guide de la nouvelle

des associations locales

Pour en savoir plus
www.credit-agricole.fr

Le contrat Complémentaire Santé associations est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. 
PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 252 432 825 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10 
Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris.
Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Ce contrat est distribué par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, 
immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont disponibles sur 
www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.
Sous réserve de la disponibilité de cette offre dans votre Caisse Régionale
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Des réponses claires à vos questions
Qui est concerné ? Quelle protection choisir ? Combien ça coûte ? 

Ce document est conçu comme un guide pratique pour vous aider : thème 
par thème, il vous apporte des réponses concrètes pour vous conduire vers la 
bonne protection pour vos salariés.

Des avantages pour vous et vos salariés

Si la nouvelle loi comporte de nouvelles obligations, elle s’accompagne 
aussi d’avantages pour votre association, comme pour vos salariés.

Ce document vous permet donc d’anticiper les changements pour en 
profiter au mieux. 

Et bien sûr, le Crédit Agricole reste à l’écoute de vos besoins pour vous 
accompagner dans cette démarche.

Avant le 1er janvier 2016, toutes les associations devront proposer à leurs 
salariés une Complémentaire santé collective, en application de la loi du 
14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi transposant l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013.

SI ON PARLAIT
« COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ  COLLECTIVE » ?

  Le principe de la loi
La loi du 14 juin 2013 prévoit la généralisation de la Complémentaire santé 
à tous les salariés y compris aux salariés du secteur associatif, que vous en 
ayez un ou plusieurs. Il prévoit ainsi la mise en place d’un contrat collectif 
obligatoire comportant une couverture minimale pour couvrir les postes de 
santé essentiels :

• Les restes à charge relatifs aux soins courants
• Le forfait journalier hospitalier 
• Les frais relatifs aux soins dentaires ou à l’optique dans les limites    

fixées par le législateur

 Les 3 points clés
Vous devez : 

• Couvrir l’ensemble de vos salariés
• Proposer au moins les garanties minimales prévues par le législateur
• Financer au moins 50 % de la cotisation globale de la couverture minimale

 La date à retenir 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour souscrire un contrat…
Mais vous pouvez dès à présent proposer un contrat collectif à vos salariés. 

En faisant profiter dès maintenant vos salariés d’une protection collective, vous 
anticipez un changement obligatoire pour qu’il se passe au mieux. Vous valorisez 
aussi votre image d’employeur socialement responsable.

POURQUOI S’EN OCCUPER DÈS AUJOURD’HUI ?

QUE DIT LA 
NOUVELLE LOI ?
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 Les associations avec au moins un salarié
La nouvelle loi concerne toutes les associations qui emploient au moins un 
salarié, même s’il s’agit de vous. 

 Les associations qui n’ont pas encore de  
Complémentaire santé collective
Si aucune solution n’existe au sein de votre association, vous devez vous 
mettre en conformité avec la nouvelle loi.

 Les associations qui ont déjà une 
Complémentaire santé collective
La solution santé que vous proposez à vos salariés respecte-t-elle les 3 
critères minimaux ? Si vous êtes dans au moins l’un des trois cas suivants, 
vous devez la modifier :

• Vous ne couvrez pas tous vos salariés
• Vous proposez des garanties inférieures à la couverture minimale 

prévue par le législateur 
•  Vous financez moins de 50 % de la cotisation globale de la  

couverture minimale.

QUELLES SONT 
LES ASSOCIATIONS 
CONCERNÉES ?

 Mise en place par Décision Unilatérale de 
l’Employeur (DUE*)
La DUE est la mise en place la plus répandue.

Les salariés présents lors de cette mise en place peuvent être dispensés 
d’adhérer au contrat collectif.

En revanche, tous les nouveaux embauchés devront obligatoirement 
s’affilier sauf cas de dispenses prévus :

• Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS**
• Les bénéficiaires d’un autre contrat collectif obligatoire 
• Les salariés à temps très partiel
• Les salariés en contrat à durée déterminée

 A quel moment les salariés doivent adhérer ?
Dès le 1er jour de travail du salarié, même s’il se trouve en période 
d’essai.

Les associations travaillant avec des bénévoles n’ont pas l’obligation 
de leur proposer une couverture santé collective étant donné que ces 
derniers n’ont pas le statut de salarié.

TOUS LES SALARIÉS
SONT - ILS OBLIGÉS 
DE S’AFFILIER ?
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*  La DUE définit la nature et le contenu des engagements de l’employeur vis-à-vis de ses 
salariés, et organise l’adhésion obligatoire des salariés bénéficiaires au contrat.

** Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire santé.

Les membres bénévoles de votre association n’ont pas le statut de salariés et 
ne perçoivent aucune rémunération. De ce fait ils n’ont pas à être couverts 
par la Complémentaire santé collective. Ils peuvent toutefois bénéficier de 
garanties identiques à titre individuel.

LES BÉNÉVOLES SONT-ILS CONCERNÉS ?
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QUELLE PROTECTION
PROPOSER À MES 
SALARIÉS ?

En proposant une solution d’assurance santé de qualité à vos salariés vous 
répondez à leurs attentes. Plus de 70 % des français préfèrent ainsi conserver 
leur droit à une Complémentaire santé collective plutôt que d’opter pour une 
hausse de salaire*.

Adaptez votre formule à vos missions, aux besoins de vos salariés et à vos 
contraintes financières.

 Les spécificités de votre activité
Vos salariés passent leurs journées devant un écran ou soulèvent 
régulièrement de lourdes charges ? Il est conseillé de leur proposer 
des garanties supérieures à la couverture minimale en fonction de leurs 
contraintes spécifiques.

 Les différences selon les salariés
Vous n’êtes pas obligé de proposer la même couverture à tous vos salariés. 
Vous pouvez par exemple prévoir un contrat pour non-cadres et un pour 
les cadres.

Si vous êtes vous-même salarié, bonne nouvelle : vous en bénéficiez aussi au 
même titre que vos salariés.

LE DIRIGEANT PEUT-IL EN BÉNÉFICIER ÉGALEMENT ?

* Selon une enquête réalisée par YouGov pour le groupe Mercer en 2013. 

Bien que ce ne soit pas obligatoire, vous avez la possibilité de souscrire 
une Complémentaire santé qui prend aussi en charge la famille de vos 
salariés.

  Le Crédit Agricole propose aux associations 
locales 3 formules :

• La formule INITIALE (correspond à la couverture minimum légale) : Pour 
bien protéger l’essentiel. Elle comprend un remboursement à 100% (de la 
base de remboursement du régime obligatoire) des frais de soins courants 
et d’hospitalisation. Elle couvre également d’autres dépenses telles que : 
optique, dentaire, cure thermale.

• La formule INTÉGRALE : pour plus de sécurité. Elle comprend les 
garanties de la formule INITIALE, avec des plafonds majorés et des garanties 
complémentaires. Elle donne accès aux forfaits médecines alternatives et 
accouchement et propose des remboursements plus élevés en optique et 
dentaire, y compris pour des implants, par exemple.

• La formule INTÉGRALE + : Pour un bien-être optimal. Elle rassemble 
l’ensemble des garanties de la formule INTÉGRALE tout en offrant des 
remboursements encore plus importants.
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LE DIRIGEANT DE L’ASSOCIATION DOIT-IL AUSSI COUVRIR 
LA FAMILLE DE SES EMPLOYÉS ?
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Vous pouvez accéder à des garanties adaptées aux besoins de vos salariés et 
au budget de votre association.

 Les garanties collectives
Pour la couverture minimum obligatoire, le financement est réparti en 
deux : 50 % au minimum à votre charge, 50 % à la charge du salarié. 
Et comme les cotisations payées par le salarié sont déductibles de la 
base d’imposition sur les revenus, il y gagne doublement.

 Les garanties supplémentaires individuelles
De leur côté, les salariés peuvent compléter les garanties proposées 
par votre association avec des garanties individuelles qu’ils financent à 
100%. Le Crédit Agricole est également à leur disposition pour définir 
ensemble le niveau adapté de ces garanties complémentaires dans le 
cadre d’un contrat individuel.

COMMENT ÇA SE 
PASSE SUR LE PLAN 
FINANCIER ?

Les avantages du contrat 
santé collectif
Pour l’association : 

• Une déduction des sommes versées 
du résultat net imposable* 

• Une exonération de charges sociales 
dans la limite des plafonds autorisés

• Une bonne manière de valoriser vos employés 
au regard de leur engagement

Pour vos salariés : 

• Un meilleur rapport garanties /prix qu’avec leur 
complémentaire individuelle

•  La cotisation salariale déductible de leur revenu 
imposable**

* associations à but lucratif.
** la cotisation patronale est réintégrée.
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POURQUOI CHOISIR 
LE CRÉDIT AGRICOLE POUR SA
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?

Le contrat Complémentaire santé collective du Crédit Agricole répond 
notamment aux besoins des associations locales et de leurs salariés.
 La proximité
Une question sur votre couverture ou celle de vos salariés, un besoin 
auquel vous n’aviez pas pensé, un rendez-vous pour en parler… Nous 
sommes toujours à votre écoute.

Et avec plus de 7 000 agences partout en France, nous sommes aussi 
très proches de vos salariés, que ce soit pour compléter leur couverture 
collective ou tout simplement pour les aider au quotidien.

 L’accompagnement
Des besoins de financement à la gestion des risques, le Crédit Agricole 
accompagne les salariés dans de nombreux aspects de leur vie quotidienne. 
C’est particulièrement vrai aujourd’hui, alors que la loi sur la généralisation de la 
Complémentaire santé change la donne et que vous vous posez des questions.

Aussi, quels que soient vos besoins, nos conseillers vous accompagnent : ils 
sont là pour trouver avec vous les bonnes solutions… notamment en matière 
de protection santé.

Afin de vous faciliter le formalisme de mise en place d’un contrat santé 
collectif par Décision Unilatérale de l’Employeur, nous mettons à votre 
disposition un kit d’accompagnement vis-à-vis de vos salariés. 

 Le partenariat
Le Crédit Agricole est le 1er bancassureur* de France et  et le 2ème banquier 
des associations**. Ce positionnement illustre notre implication : depuis 
toujours, nous sommes le partenaire naturel des petites comme des grandes 
associations.

C’est pourquoi aujourd’hui, alors que vous pouvez participer à la protection 
de la santé de vos salariés, nous nous engageons pour vous aider à avancer. 

 La tranquillité
Choisir le Crédit Agricole pour préserver votre capital santé et celui de vos 
salariés, c’est choisir un partenaire de confiance, solide et rassurant. 

C’est aussi faire le choix d’une complémentaire performante, qui valorise et 
motive vos salariés.

Les avantages dès la formule initale
Au-delà des obligations légales, la formule Initiale inclut des garanties et 
des avantages exclusifs pour une protection renforcée : 

• Une Cagnotte Urgence en cas d’hospitalisation
• Un service d’assistance
• Un réseau de partenaires opticiens
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* Source : L’Argus de l’assurance mai 2012 (sur la base du chiffre d’affaires 2011)
** Observatoire des comportements financiers et d’assurance des associations (CSA 2012)


